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30 juin 2021 

Mise à jour du ministre de la Santé au nom du premier ministre Savikataaq : 

Bonjour. Il n’y a toujours aucun cas de COVID-19 au Nunavut. Depuis le début de 

l’éclosion, 262 personnes se sont rétablies.  

Jusqu’à présent, 21 255 personnes au Nunavut ont reçu au moins une dose de vaccin 

contre la COVID-19, et 16 284 ont reçu les deux doses.  

Il est important pour tous les Nunavummiut de se rappeler que cette éclosion n’est pas 

terminée. Alors que nous assouplissons progressivement les restrictions, il est essentiel 

que chacun reste vigilant et respecte les mesures de santé publique. Chacun a un rôle 

à jouer pour préserver la santé de nos collectivités.  

 Avec l’arrivée de l’été, nous n’avons pas prévu d’autres mises à jour télévisées. 

Comme toujours, des informations peuvent être trouvées en ligne, à la radio et sur les 

médias sociaux. Nous continuerons à fournir des mises à jour régulières sur ces 

plateformes. Si des changements surviennent, nous tiendrons tout le monde au 

courant.  

Comme le premier ministre Savikataaq le dit toujours : portez votre masque. Lavez-

vous souvent les mains. Maintenez une distanciation physique stricte. Maintenez une 

petite bulle sociale. Si ce n’est pas déjà fait, faites-vous vacciner. Les vaccins contre la 

COVID-19 sont vraiment la meilleure défense que nous ayons contre ce virus. 

Soyez responsable et prenez soin de vous. Faites ce qu’il faut pour vous, votre famille 

et tous ceux qui vous entourent. Restez prudents. 

 

  

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Compte rendu de l’administrateur en chef de la santé publique : 

Bonjour. 

Après plus d’une semaine sans cas actif de COVID-19 à Iqaluit, il est prudent 

d’assouplir les restrictions à Iqaluit. 

En vigueur à partir du 2 juillet : 

• Les restrictions de voyage au sein du territoire en provenance et à destination 

d’Iqaluit seront levées. 

• L’isolement pour les personnes quittant Iqaluit pour une autre collectivité du 

Nunavut ne sera plus nécessaire. 

• Les limites sur les rassemblements à l’intérieur et à l’extérieur seront également 

augmentées. 

• Tous les détails sur les nouvelles mesures de santé publique sont affichés sur le 

site Web du gouvernement du Nunavut à l’adresse gov.nu.ca/fr. 

Bien que le nombre de cas soit à zéro, l’éclosion n’est pas terminée, et j’encourage tout 

le monde à respecter les mesures de santé publique. On constate également une forte 

baisse du nombre de personnes testées dans la ville. La diminution du nombre de cas 

et l’augmentation du nombre de vaccinations ont amené les gens à penser que les tests 

et le dépistage de la COVID ne sont pas nécessaires. J’encourage les gens à continuer 

à se faire tester lorsque la Santé publique d’Iqaluit les contacte ou lorsqu’il y a une 

possibilité d’exposition à la COVID-19. La détection précoce du virus est le meilleur 

moyen de le contenir avant qu’il ne se transmette à grande échelle. 

Nous aimerions continuer à tester les personnes qui font partie de groupes plus 

susceptibles d’avoir été exposés à la COVID-19, ou qui sont plus susceptibles de la 

propager à un plus grand nombre de personnes. Cela comprend les groupes de 

personnes suivants : 

1) Les travailleurs en rotation qui se rendent régulièrement dans le sud. 

2) Le personnel ou les résidents des établissements de vie collective. 

3) Les personnes qui travaillent avec le grand public, comme les caissiers. 

  

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
http://www.gov.nu.ca/
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Le vaccin Pfizer a maintenant été livré dans toutes les collectivités, et d’ici la fin de la 

semaine prochaine, tous les Nunavummiut âgés de 12 ans ou plus auront eu la chance 

de recevoir leur première dose. Les personnes qui ont manqué les cliniques initiales du 

vaccin Pfizer peuvent appeler leur centre de santé local pour prendre rendez-vous. 

L’expérience dans plusieurs pays a montré que la vaccination à grande échelle réduit 

considérablement les risques d’infection par la COVID-19. À la fin du mois de juillet, 

près des trois quarts des Nunavummiut auront eu l’occasion de recevoir deux doses de 

vaccin, et nous serons en mesure d’alléger davantage les mesures de santé publique. 

Je demande à chacun de continuer à respecter les mesures de santé publique en 

vigueur, car cela nous protège tous. 

Merci. 

 

 

Dans le cadre des efforts du gouvernement du Nunavut (GN) pour lutter contre les 

risques de la COVID-19, les ministères du GN mettent en place les mesures suivantes : 

Services du ministère de la Santé 

Pour obtenir les dernières informations et les ressources relatives à la COVID-19 au 

Nunavut, consultez la page : www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-

coronavirus 

Pour obtenir les dernières nouvelles sur les restrictions de santé publique en cours, 

consultez la page : www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut 

Pour obtenir de l’information sur les cliniques de vaccination à venir, consultez la page : 

gov.nu.ca/fr/sante/information/vaccination-contre-la-covid-19 

 

  

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path
https://gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination
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État des cas de COVID-19 : 30 juin 

Nombre 
total de 

tests 

Total des 
cas 

confirmés 

Total 
des 
cas 

actifs 

Total 
des cas 
rétablis 

Décès 

18 149 657 8 653 4 

 

* Les cas confirmés comprennent ceux qui correspondent aux définitions des cas à 

l’échelle nationale. Les personnes suivies comprennent celles qui présentent des 

symptômes particuliers ou qui ont été exposées, ainsi que celles qui sont en période 

d’autosurveillance ou d’isolement. Il est possible que certaines de ces personnes ne 

présentent pas de symptômes ou ne nécessitent pas de test de dépistage.  

* La publication des cas attribués et des statistiques relatives aux cas où le virus a été 

contracté dans le sud du Canada peut être tardive. Douze cas diagnostiqués à 

l’extérieur du territoire ont été attribués au Nunavut. Trois d’entre eux sont des décès. 

Les cas de COVID-19 diagnostiqués chez des résidents du Nunavut à l’extérieur du 

territoire ne seront pas tous attribués au Nunavut. 

 

Statistiques sur les cas de COVID-19 dans les collectivités : 30 juin 

Collectivité 
Statut de 

COVID-19 
Période 

Cas 

confirmés 

de COVID-

19 en date 

d’hier  

Cas 

confirmés 

de COVID-

19 en date 

d’aujourd’h

ui 

Variation 

du nombre 

de cas (+/-) 

par rapport 

au jour 

précédent 

Décès Cas rétablis 

Total 

des 

cas 

actifs 

Iqaluit En cours Depuis 14/04/2021 253 253 0 0 253 0 

Kinngait En cours Depuis 19/04/2021 7 7 0 0 7 0 

Rankin Inlet  
En 

isolement 
Depuis 24/04/2021 2 2 0 0 2 0 

Arviat  Terminé 11/2020 à 04/2021 339 339 0 1 338 0 

Whale Cove  Terminé 11/2020 à 02/2021 23 23 0 0 23 0 

Rankin Inlet Terminé 11/2020 à 12/2020 19 19 0 0 19 0 

Sanikiluaq Terminé 11/2020 à 12/2020 2 2 0 0 2 0 

TOTAL   Période 645 645 0 1 644 0 

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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État d’avancement de la vaccination contre la COVID-19 :  

Pour des informations complètes sur la situation de la vaccination au Nunavut, 

consultez le site https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/vaccination-contre-la-covid-

19. 

 

Statistiques relatives aux tests par collectivité en date du : 24 juin 

Collectivité  Tests positifs  Tests négatifs  

Iqaluit 253 5809 

Kinngait 7 206 

Rankin Inlet 2 148 

Arviat  339 2 883 

Whale Cove  23 352  

Rankin Inlet 19 339 

Sanikiluaq 2 202 

TOTAL 645 9 939 
   

Population isolée : 

Type de 
voyageur 

Personnes en 
isolement au 28 

juin 

Médical 197 

Membres du 
public 149 

IADRM 33 

Construction 11 

Total 390 

 

  

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination
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Sommaire du rapatriement des voyageurs : 

Date de 
départ 

Nombre de voyageurs des 
lieux d’isolement 

30 juin 44 

1er juillet 41 

2 juillet 42 

3 juillet 0 

4 juillet 12 

Total 139 

 
Demandes de travailleurs essentiels et de voyageurs vaccinés : 

En date du 30 juin, on a recensé 19 311 demandes de voyage, dont 9 195 de la part de 

travailleurs essentiels et 892 de voyageurs vaccinés.  

État de la demande Nombre % 

Approuvée (comprend les 
travailleurs essentiels, non 
essentiels et les personnes 
vaccinées) 

15 454 80 % 

Refusée 317 1,6 % 

En attente 613 3,2 % 

Zone de déplacements 
commune approuvée  

2 927 15,2 % 

Total 19 311 100 % 
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Pour obtenir les dernières nouvelles sur la COVID-19 et les mises à jour des ministères du GN dans 

toutes les langues : www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus; 

www.gov.nu.ca/fr  

 

INUK | ENG | IKW | FRE 
 

INUK | ENG | IKW | FRE  

 

Services du ministère de l’Éducation 

Services en cours : 

Écoles M-12 

Toutes les écoles du Nunavut sont fermées pour les vacances d’été. 

Apprentissage et garde des jeunes enfants 

Toutes les garderies du Nunavut pourront rester ouvertes, y compris celles d’Iqaluit. 

Aide financière aux étudiantes et étudiants du Nunavut (AFEN)  

Les étudiants qui réservent leur voyage admissible à l’AFEN doivent suivre les mesures 

de santé publique et les recommandations de l’ACSP. Si les étudiantes/étudiants ont 

des questions sur leur voyage, ils peuvent contacter le bureau de l’AFEN pour obtenir 

des informations à fanstravel@gov.nu.ca. 

 

 

La santé des Nunavummiut, c’est la responsabilité de tous! Rappelez-vous : lavez-vous 

les mains ainsi que les surfaces utilisées, pratiquez l’éloignement social, suivez les 

conseils des professionnels de la santé et restez à la maison si vous êtes malade.  
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